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LA PELOTE BASQUE
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DÉCROUVREZ LE TAEKWONDO
Poomsés et ceintures
Les poomsés sont des enchainements de mouvements
(coup de pieds, coup de poings)
afin de faire travailler notre
mémoire et notre technique.
Il existe 8 poomsés. Nous en
faisons à chaque passage de
ceinture. Au départ, nous avons
une ceinture blanche.
Ensuite, la couleur varie selon le
niveau, jusqu’à la ceinture noire.

Le taekwondo est un sport d’arts martiaux.
S’il fallait le décrire, je dirais que cela ressemble au karaté ou au judo.
Mais le but n’est pas de faire tomber l’adversaire comme au judo :
c’est de gagner le plus de points possible en touchant la tête, le ventre,
le dos... Il peut se pratiquer en compétition ou dans certains cours
“adultes” avec des protections ! Dans le cours “enfant”, on apprend
les techniques de combat, sans se toucher. Mais c’est quand même
fatiguant ! Il nous arrive parfois de nous toucher (pas très fort bien-sûr
car nous n’avons pas de protections). Les protections sont le plastron
(au niveau du torse), le casque et les protèges tibias et avant bras.
Pour les points, on gagne 1 ou 2 points s’il s’agit d’un coup de pied
retourné au niveau du plastron et 3 ou 4 points s’il s’agit d’un coup de
pied retourné au niveau de la tête.
Article de Mélina Geny.

La pelote basque est un
sport qui regroupe plusieurs disciplines.
Elle peut se pratiquer en intérieur
ou en extérieur. Elle peut se jouer
à deux (un contre un), par équipes
de deux, de trois ou par équipe
de cinq. Selon les disciplines, elle

peut se jouer sur trois espaces de
jeux : la place libre (en extérieur),
le trinquet ou le mur à gauche (en
intérieur).
Les différent instruments de jeu
sont les gants en osier, les gants de
cuir, les raquettes cordées ou les
raquette en bois. La pelote est la
balle utilisée pour jouer. Elle peut
être de différentes tailles, poids et
compositions selon la discipline.

La pelote se joue principalement
au pays basque espagnol ou français, mais aussi dans d’autres pays
comme l’Argentine, les Etats-Unis,
le Mexique ou l’Uruguay.
À côté d’Igny, existe depuis 1977
un fronton de pelote basque. Il
se trouve au quartier de Vilaine,
à Massy. On y joue les disciplines
suivantes : la pala, la grosse pala et
le grand chistera.

Si vous voulez
découvrir ce sport,
rendez-vous sur le
fronton samedi ou
dimanche à Massy.
Vous pourrez, si
vous le souhaitez,
découvrir la pelote.

Article de Yohan Chaudat.

LES TAGS

Les tags salissent et donnent une
mauvaise image de notre ville.
De plus, ils représentent un coût
pour la commune lorsqu’il s’agit
de les enlever.

Le CME propose que des
ateliers “tags” soient organisés pour les jeunes de
la ville, dans le cadre d’un
projet artistique.

Article de
Jules Le Roy.

Afin de préserver
notre ville, notre
environnement et
notre cadre de vie,
pensez à m’éteindre
et à me jeter dans
une poubelle ou dans
un cendrier..

Avez-vous bien lu ? À vous de jouer !
Retrouvez les mots dans les articles du “Igny grand magazine”

LA Petite
devinette :

Environnement

LES DÉCHETS &
LES MÉGOTS
Les déchets sont souvent
jetés par terre dans la cour de
récréation. Ainsi, nous pensons
qu’il serait bien que chaque
classe, à tour de rôle, les ramasse
au moins une fois par mois.
Nous souhaitons faire comprendre
à nos camarades qu’il ne faut plus
jeter les déchets par terre afin de
préserver notre planète.

À votre avis,
qui suis-je ?

Article de Jules Le Roy.

Réponse :je suis un mégot de cigarette !

Le saviez-vous ?
Un mégot de
cigarette jeté par
terre met plus
de deux ans à se
dégrader. Pour éviter de polluer notre
ville, il convient de
les jetter dans un
cendrier ou
une poubelle.

Je ne suis pas beau,
Je ne sens pas bon,
Je pollue la ville,
Et on me trouve
partout sur les
trottoirs et dans les
rues d’Igny…
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Article de Cerise de Becque.

Retrouve le chemin pour jeter
le megot à la poubelle...









HORIZONTAL
 Auteur de la devinette
(prénom).
 S port découvert dans le premier
article du “Grand magazine”.
O
 ù peut-on pratiquer la pelote
basque non loin d’Igny ?



vertical
 Dessin de rue.
 Sport découvert dans le 3e article.
A
 uteur du 1er article (prénom).
 Réponse à la devinette..
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